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C AC PA C TUA LI TÉS

LAOS

Sais-tu
où Jsé us e ?
habit

Aussitôt monté dans le bus, l’homme demande à chaque passager
où Jésus habite. Une réponse reste sous silence.
A. Hoch/A. Rossel
Rédaction CACPactualités

Le CACP s‘engage au Laos
 Church Empowerment Programs : séminaires de trois jours
pour motiver les responsables de
toutes dénominations à œuvrer
ensemble pour l’implantation
d’églises, et renforcer l’unité.
 Impression et distribution de
littérature : 3 000 NT dans les
langues des minorités ethniques.
 Soutien des « Harvest Centers » (voir aussi le film « Laos,
moisson cachée » à ce sujet :
www.avc-international.org)
 Soutien à une école primaire
pour les minorités ethniques
 Soutien aux prisonniers
ou à leurs familles.

Indic du Régime ?
Keoki, qui est évangéliste, conPause de midi. Les travailleurs forestiers mâchent leur
naît la réponse, mais se tait. Et
riz en se lamentant misérablement sur leur sort. Hasi l’envahissant nouveau pasvika*, par exemple, un homme appartenant à l’ethnie
sager était un indic du régime
Bru a perdu pratiquement l’entier de son cheptel bovin.
communiste ? Après une heure,
Le Laos est le thème du prochain
jour de prière international pour
Pourquoi ?
le bus atteint le terminus ; les
les chrétiens persécutés.
voyageurs se dispersent, et
Victimes animales pour démons
Keoki rentre à la maison. Le
« Il y a toujours quelqu’un de malade dans la famille.
matin suivant, sur la place du
Que me reste-t-il d’autre que mes animaux à sacrifier
marché, la surprise est de taille : Havika est encore
pour apaiser les esprits irrités ? » Un collègue chrétilà, attendant le bus et expliquant à l’évangéliste
en rassemble son courage et partage sa foi :
déconcerté qu’il va maintenant aller chercher Jésus
« Le sacrifice d’animaux ne va pas aider ! Mais la Bible
dans la ville suivante. Keoki se rassure : cet homme
déclare clairement que Jésus a toute autorité sur les
n’est pas un indic, il est vraiment en recherche ! Il
puissances des ténèbres, et est capable de délivrer ta
l’amène à la maison et lui expose la Bonne Nouvelle
famille des attaques démoniaques ! »
de Jésus. Havika est profondément touché et n’a pas
... et raconte besoin d’une deuxième invitation pour s’engager dans
Deux ans plus tard, alors que la pauvreté à tout le
une relation avec Jésus. Le partenaire du CACP au
s’est définitivement abattue sur Havika et monde ce
Laos continuera encore quelques jours à enseigner
sa famille, il se rappelle ce que lui avait
qui lui est son invité avant de le baptiser.
dit le jeune chrétien. « S’il a raison, j’ai
arrivé. Non
d‘urgence besoin de ce Jésus ! » Tôt le
en posant Attraper le feu et traverser le feu
matin, cet homme désespéré se rend
Havika a pris feu, rentre à la maison et raconte à
des queshors du village de Kengsai avec des amis
tout le monde ce qui lui est arrivé. Et cette fois, non
pour prendre le bus sur la grande route. tions, mais en posant des questions, mais en donnant la réponse.
en donnant Beaucoup de ses amis trouvent Jésus, ce que les
En fait, il se rappelle avoir entendu que
Jésus habite quelque part sur la Nationa- la réponse.
indics du Régime ne vont pas tarder à remarquer.
le 9. Ils partent donc à sa recherche.
Les policiers surgissent, arrêtent Havika et quelquesMais le bus ne vient pas. L’un après l’autre, ses amis
uns de ses amis, les enferment au cachot et leur reretournent au village. Sans se décourager, Havika resfusent toute nourriture durant sept jours. Pourtant,
te seul. Finalement, vers 18h le bus arrive. L’homme
les mauvais traitements et la pression resteront sans
monte et importune les passagers sur la résidence de
effet. Havika et ses amis tiendront ferme. 
Jésus. Personne ne peut lui donner quelque renseig*Noms modifiés pour raisons de sécurité
nement, et l’un d’eux ne veut pas – Keoki*.

